
 

 

ACTION  CULTURELLE  DÉPARTEMENTALE - 2019/2020 

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA 

GIRONDE 

DanSONs,  

autour de la diversité des esthétiques chorégraphiques et musicales 

 

En partenariat avec le Théâtre des 4 saisons de Gradignan   

Parcours  

Danse  

 Cycle 2 & Cycle 3 

 

Caractéristiques 

 
Coordonnateurs de la proposition :  
Véronique Baris, CPD EPS (Danse) 
Isabelle Thiérion, administration et action culturelle du théâtre des Quatre Saisons 
 
Niveau concerné : 6 classes cycles 2 & 3  
 
Zone scolaire : département 

 

Partenaires culturels et institutionnels 

Partenaire culturel : 
Le Théâtre des Quatre Saisons 
Partenaires institutionnels 
La DRAC Aquitaine 
La DSDEN de la Gironde 
Les collectivités locales 

 

Objectifs  
Objectifs artistiques et culturels 
- Créer un itinéraire entre une classe, une structure culturelle et des artistes 
- Relier l'enseignement artistique dispensé à l'école à un parcours artistique et culturel Danse 
et Musique. 
- Conduire un projet artistique en l'inscrivant  dans le projet culturel de la classe, en lien avec 
le projet artistique du Théâtre des 4 saisons et des compagnies programmées. 
 
Objectifs pédagogiques 
- Sensibiliser les élèves spectateurs au spectacle vivant et à la diversité des esthétiques 
chorégraphiques et musicales. 
- Appréhender la démarche de création en danse, et l’écoute musical.  
- Construire des liens entre les deux champs artistiques que sont la danse et la musique. 
- Construire un regard sensible et référencé par l’acquisition de connaissances en lien avec le 
socle de compétences, de connaissances et de culture et les programmes de l’école. 

 

Contenu de la proposition 

Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève et 
s’appuie sur trois piliers : 
 
DES RENCONTRES D’ ŒUVRES, DE LIEUX, D’ARTISTES  
 
1- Un spectacle en temps scolaire : 
 
- Le bain de Gaëlle Bourges  - Jeudi 24 mars 2020 à 14h30 (6 classes) 
 



 

 

 
2- Un spectacle hors temps scolaire à choisir parmi les propositions suivantes du festival 
DanSONs: (2 classes par soirée) 
 
- Anachronos de la cie Sous la peau (Claude Brumachon-Benjamin Lamarche.et l’ensemble 
Béatus   
Vendredi 17 mars 2020 à 20h15 => 2 classes 
 
- Soirée partagée : Samedi 21 mars à 20h15 avec deux propositions => 2 classes 
Atlas de Marine Mane 
Bascules de Lucie Antunes 
 
- Trovaores avec ’Andrés Marin : 2 classes  
Mardi 31 mars 2020 à 20h15 
 
Tarif pour les enfants dans le cadre du Parcours EN : 5,50€ et pour les parents 
souhaitant accompagner leurs enfants sur les spectacles en soirée : Loc B : 18€ pour 
Anachronos et Trovaores & 16€ pour la soirée partagée Atlas/Bascules  / Loc C : 12€ pour les 
demandeurs d'emploi – Loc D : 8€ pour les - de 26 ans accompagnants. 
 
3- Une journée de rencontre avec le Pôle d’Enseignement supérieur de musique et 
danse de Bordeaux Aquitaine (PESMD) – Lundi 18 ou Mardi 19 MAI 2020 - Date à 
confirmer :  
 
3 temps :  
 
 - Un spectacle de 30' environ  : création des étudiantes du PESMD autour d’une pièce 
du festival DanSONs 
 
- Un temps d’échange avec les étudiants – Présentation du travail d'écriture chorégraphique 
, matière chorégraphique utilisée, références , histoire de la danse. 
 
- Un atelier de pratique artistique de 2 X 20'  autour de la pièce chorégraphique créée par 
les étudiantes  
 

 
DE LA PRATIQUE 
 
- 4 heures d’ateliers de pratique artistique  en classe ou théâtre des Quatre saisons :  
3h avec la compagnie du spectacle hors temps scolaire choisi  
40 mn avec le PESMD lors de la journée de rencontre  
 
- Une pratique en classe assurée par l’enseignant dans le cadre des programmes de 
l’école.  
L’artiste accompagne l’enseignant et sa classe à la découverte de sa création et de son 
univers artistique : de la démarche de création à l’aboutissement scénique, permettant ainsi 
de donner des clés de lecture et d'identification de quelques éléments constitutifs de son 
écriture. 
 
DES CONNAISSANCES 
Une pratique artistique et culturelle intégrée dans un projet de classe en lien avec les 
enseignements artistiques (musique), l’EPS (danse) et le socle commun de compétence, de 
connaissances et de culture. 
 
Un temps de restitution chorégraphique intégrant le lien musique/mouvement dansé en juin 
pour les six classes au théâtre des 4 saisons (Le Jeudi 2 juin 2020) 
 



 

 

 
Un parcours pour les enseignants (facultatif) 
Dans le cadre du festival DanSons (en mars), un parcours artistique et culturel est 
proposé aux enseignants qui le souhaitent sous la forme suivante : 
Un pass composé de :  
- Sept spectacles sur six soirées du 10 au 31 mars 2020 
- Cinq ateliers de pratique artistique (workshop) de 2h en soirée,  en amont de chaque 
spectacle, animés par les compagnies : 
Anachronos / C.Brumachon – Bascules / Lucie Antunes  - Atlas / Marine Mane  – Layl Night / 
Ali Chahrour  - Trovaores / Andrès Marin . 
 
Tarif du parcours : 70 € (Le spectacle vu avec la classe est exonéré et ne rentre pas 
dans le Pass) 
 
Des propositions  autour du parcours  :  
un atelier parents/enfants dans l’école ou une salle de la commune en soirée avec 
l’artiste du spectacle choisi par l’enseignant 
Un courrier ou un temps de présentation du parcours aux familles par le théâtre des 4 
saisons en collaboration avec Véronique Baris CPD EPS Danse. 

 

Formation et réunion 
 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer au temps d’accompagnement et de 
formation (compris dans l’accompagnement modulaire hors des 18h), lié à ce dispositif, 
et indiquer ci-dessous : 
 - Une réunion d’information au Théâtre des Quatre Saisons : Début octobre 
- Une formation de 6 heures (2 fois 3h) (dates à préciser)  
- Une réunion bilan du projet : juin 2020 

 
Budget  
- Les Ateliers de pratique artistique auprès des classes et des enseignants sont financés par le 
théâtre des Quatre saisons et la Drac Nouvelle Aquitaine 
- La formation est à la charge de la Direction des services départementaux de l’Education 
nationale de la Gironde 
 
L’école doit prévoir un financement pour :  
La billetterie des spectacles  
- 5,50 € par enfant  
 
Trois à quatre transports (deux spectacles : un en temps scolaire , l'autre en soirée, 
journée PESMD et restitution) liés au projet. 
Sous réserve de la possibilité d'accueil des ateliers en milieu scolaire dans une salle adaptée 
à la pratique de la danse - les ateliers pourront le cas échéant avoir lieu au forum du T4S. 

Inscription 
 
Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 25 septembre 2019 en complétant la 
fiche de candidature en ligne sur le site de la DSDEN : espace enseignants – écolien 

Contacts pour renseignements complémentaires 

Véronique Baris -  DSDEN 33 - 05 56 56 37 75 ou veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
Véronique Grimblot - circonscription de Gradignan - 05 57 3510 74 ou veronique.grimblot@ac-
bordeaux.fr 
Isabelle Thiérion – Théâtre des QuatreSaisons – 05 56 89 98 21 ou administration-t4s@ville-
gradignan.f 

 

mailto:veronique.baris@ac-bordeaux.fr

